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Objectif général
◦ Promouvoir la sécurité, la santé au travail, la qualité
et l’environnement dans la sous région ouestafricaine



Objectifs spécifiques
◦ Faire connaître la République du Bénin
◦ Partager avec les professionnels de la SST de la
sous région l’expérience béninoise en la matière
◦ Mieux connaitre les normes appliquées dans les
pays anglophones de la sous région








Introduction
Brève présentation de la République du Bénin
Etat des lieux de la SST
Cadre institutionnel de la SST
Cadre légal de la SST
Perspectives







L’Homme, principal acteur du développement, à
travers ses activités, transforme la matière en
biens de service et de consommation.
Le travail est une source de richesse et de
développement par laquelle l’Homme arrive à
satisfaire ses nombreux besoins.
Pour pérenniser cette source de revenu, l’Homme
au travail lutte pour l’accroissement de la
productivité, gage du bien-être physique, mental
et social tant souhaité par tous.





Chaque jour, il est mis sur le marché des
milliers de produits chimiques.
Les machines, les outils et autres produits
chimiques et biologiques représentent pour
l’Homme au travail des facteurs de risques
pouvant agir ou non sur sa santé et sur
environnement.







La République du Bénin,
a une superficie de
114.763 Km2.
La population s’accroît à
un rythme annuel de
3,23 pour cent. La
population en 2012 est
estimée à environ
10.320.000 habitants.
Le territoire est découpé
en douze départements
et 77 communes.







Environ 70 % de la
population vivent en
zone rurale.
L’exode rural est un
facteur démographique
important.
L’agriculture (base
essentielle de
l’économie béninoise)
occupe 43 % de la
population active avec
une contribution de 36
% au Produit Intérieur
Brut.







Le secteur industriel est très peu développé. Il
représente à peine 13 % du PIB, et occupe un
peu moins de 13 % de la population active.
Le secteur tertiaire repose essentiellement sur
les services et occupe 40% de la population
active, avec une contribution de 50 % dans la
formation du Produit Intérieur Brut.
Le secteur non structuré contribue pour près
de 15% à la formation du PIB et connait un
taux de croissance annuel de 7 %.








La tutelle de la sécurité et santé au travail est
assurée par le Ministère chargé du Travail.
Les principes fondamentaux de son exercice sont
contenus dans la loi n° 98-004 du 27 janvier
1998 portant Code du travail en République du
Bénin et ses textes d’application en matière de
sécurité et de santé au travail.
Son champ d’application ne concerne que les
travailleurs des secteurs privé et parapublic régis
par ce code.
D’autres structures étatiques et non
gouvernementales interviennent à travers des
programmes sectoriels.



Les multiples actions ont eu, pendant
longtemps, un impact limité sur la promotion
de la sécurité et santé au travail :
◦ séminaires, formation, actualisation et prise de
textes réglementaires ;
◦ émissions radiodiffusées, productions de supports
de sensibilisation en sécurité et santé au travail ;
◦ mise en place des Comités d’Hygiène et de Sécurité
(CHS) ;
◦ visites d’inspection, etc.



LES INDICATEURS DE SANTÉ AU TRAVAIL
◦ Les statistiques sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles, en République du Bénin,
sont élaborées par la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS).
◦ Actuellement, ces données ne reflètent pas la
réalité (sous déclaration des accidents du travail et
des maladies professionnelles).
◦ Au Bénin, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
enregistre en moyenne 700 accidents du travail par
an dont une dizaine de cas mortels.

◦ Les données statistiques sur les maladies
professionnelles indiquent que seulement 16 cas
sont déclarés et pris en charge par le régime de
sécurité sociale en vigueur.
 Cette situation pourrait s’expliquer par :
 le sous-diagnostic des pathologies professionnelles ;
 l’insuffisance des dispositifs devant y conduire.

◦ Les autres indicateurs de santé au travail tels que
les taux de fréquence et de gravité des accidents du
travail, le nombre de journées de travail perdues
par branche d’activité ne sont pas toujours
disponibles.



Le cadre institutionnel
◦ Les structures relevant du Ministère chargé du
Travail





La Direction Générale du Travail
Les Inspections du Travail
La Direction de la Santé au Travail
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

◦ Les structures d’appui à travers des programmes
sectoriels
 La Direction Générale des Mines
 L’Office Béninois de Recherches Géologiques et
Minières (OBRGM)
 Le Service de Protection des Végétaux (SPV)
 La Direction de l’Environnement
 Le Centre National de Sécurité Routière (CNSR)
 Le Groupement National des Sapeurs Pompiers
 La Direction de la Prévention et de la Protection Civile
 La Direction de l a Marine Marchande

◦ Les Associations de Professionnels en Sécurité et
Santé au Travail
 L’Association Béninoise de Sécurité et Santé au Travail
et Environnement (ASBESSTE)
 L’Association Béninoise des Infirmières et Infirmiers en
Santé au Travail (ABIIST)
 L’Association des Médecins Spécialistes en Santé au
Travail (AMESST).



Le cadre juridique
◦ La sécurité et la santé au travail au Bénin sont
régies par :
 des normes internationales ;
 des textes législatifs et réglementaires.

◦ Les secteurs concernés sont :






Le monde du travail en général ;
Le monde rural agricole ;
Le secteur maritime ;
Les mines et carrières ;
La pêche etc.









Insuffisance des ressources humaines qualifiées en
matière de sécurité et de santé au travail ;
Manque de coordination entre les différentes
structures impliquées dans le système de sécurité et
santé au travail ;
Non prise en compte des acteurs des secteurs
artisanal, rural et de la fonction publique, sans
oublier les travailleurs des collectivités locales en
matière de sécurité et de santé au travail ;
Mauvaise couverture des entreprises en matière de
sécurité et santé au travail ;
Non application des textes législatifs et
réglementaires en matière de sécurité et santé au
travail.



Le renforcement du cadre institutionnel implique
de facto un développement des ressources
humaines :

◦ la formation et la spécialisation des médecins, des
inspecteurs du travail, des techniciens de prévention de
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et des infirmiers
(ères) des entreprises en sécurité et santé au travail ;
◦ la formation d’ingénieurs de sécurité, d’hygiénistes du
travail et d’Ergonomes, des environnementalistes en
gestion des risques et pollutions ;
◦ l’élaboration d’un programme d’éducation ouvrière pour
les travailleurs et les organisations syndicales ;
◦ l’élaboration d’un programme de formation des
employeurs en sécurité et santé au travail.









Le renforcement du cadre législatif et
réglementaire implique :
Le recensement et l’analyse des textes existants
en matière de sécurité et de santé au travail ;
Actualisation et adaptation des textes législatifs
et réglementaires à la nouvelle orientation en
associant tous les acteurs de la prévention des
risques professionnels ;
Diffusion à une large échelle des normes
internationales concernant la sécurité et la santé
au travail.



Cette conférence qui regroupe des
professionnels de sécurité et de santé au
travail est une opportunité à saisir pour :
◦ une intégration et une orientation vers
l’harmonisation des normes en matière de SST QE ;
◦ Une normalisation sous régionale répondant aux
réalités africaine.

Merci pour votre bienveillante attention
Pleins succès aux travaux de cette conférence




